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"Vers le Père, sur la 'petite voie' de Thérèse de Lisieux"
Ne nous trompons pas : Thérèse n’est pas une femme mièvre. Sa foi et son sourire ont conquis le cœur 
de nombreuses générations d’hommes et de femmes, de tous pays. Mais sa foi et son sourire, Thérèse 
les a gagnés de haute lutte sur des souffrances physiques, sur des tensions psychologiques ; et surtout 
sur un vide spirituel, qu’elle a éprouvé, et qui établit entre elle et les mal-croyants de notre temps une 
mystérieuse affinité. Thérèse est une vraie contemplative, mais je crois plus juste de dire qu’elle l’est 
devenue ; au terme d’un grand combat spirituel.(…) 
Sa spiritualité, son message, elle nous les a livrés dans sa “voie 
d’enfance spirituelle” qu’on appelle aussi la “petite voie”. Voie toute 
droite pour aller à Dieu, faite d’humilité et de confiance absolue en 
sa Miséricorde. Une voie où c’est Lui, le Père, qui nous élève 
jusqu’à Lui. Nous nous laissons faire, nous nous laissons porter là 
où Il veut nous conduire, par amour.(…)

Et c’est à nous aujourd’hui de nous laisser entraîner dans cette 
“petite voie” qui nous ouvre tout grand le chemin du Royaume. 
Comment ? En remettant en cause nos habitudes ou nos certitudes. 
Nous aimons maîtriser les événements, défendre avec force notre 
autonomie, regarder les autres avec une certaine méfiance ou avec 
dédain … Comme l’enfant, apprenons à nous laisser conduire, à ne pas craindre d’être dépendants et 
surtout à nous laisser aimer. Entendons pour nous-mêmes ce que le Père dit de son Fils Unique lors de 
son baptême par Jean ; ou à la Transfiguration : “Tu es mon Fils, tu es mon bien-aimé… ; en toi j’ai mis 
tout mon amour…”. Dieu nous parle ainsi, à chacun et chacune de nous, depuis notre baptême. Nous ne 
l’entendons pas assez  ; ou si mal… Et pourtant, c’est en nous laissant aimer comme ses enfants bien 
aimés, ses fils, ses filles, que nous sommes assurés d’accueillir jour après jour le Règne de Dieu en 
nous ; et parmi nous. Tout en nous - intelligence, affectivité, liberté… - doit se laisser envahir, porter par 
notre Dieu d’amour. Le Père nous aime. Laissons-Lui l’initiative et osons répondre sans crainte, très 
simplement, à cet amour.(…)

Dieu est là, proche de nous. Nous avons du prix pour Lui. Notre vie compte beaucoup à ses yeux. Notre 
nom est écrit sur la paume de sa main. Son projet n’est pas de nous juger, de nous tenir dans la peur 
sous son regard, mais de nous rendre de plus en plus semblables à son Fils bien-aimé. Il nous donne 
son Esprit qui a animé Jésus dans sa vie d’homme au milieu de nous. Cet Esprit fait de nous ses fils et 
ses filles bien-aimés à qui Il veut partager sa joie, sa paix, sa vie. 
… Autrement dit, laissons-nous aimer, Vraiment. …                                                  Marc SOYER
Méditation sur Mat. 18, 1-5, extraite de l’homélie du 1er octobre 2017 au Carmel de Frileuse, en la fête  de 
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte Face.                                

Récollection jeudi 7 décembre à St Christophe de Javel, page 2 + bulletin d’inscription
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 Nos Rencontres 

• La Vie des Groupes • 
N’hésitez pas à venir rejoindre un ou plusieurs de ces groupes, ils existent pour vous !

           Liens
     Pour les personnes qui ressentent douloureusement la solitude, par ses téléphones et ses 

visites, le groupe “Liens” est là pour vous accompagner tout au long de l’année. 
Contact :  Soeur Irène Bourel  06 25 25 95 78 - Chantal Thomas 01 71 75 93 39 

                           Adoration du St Sacrement et chapelet
                    Vendredi 1 décembre à 14h30 

  Saint Christophe de Javel - 4 rue St Christophe - 75015, chapelle du Saint Sacrement. 
Rejoignez-nous en contactant : Elisabeth Castellan : 06 31 73 24 37 - Léon Haÿ : 01 45 86 19 78

                ✎  Récollection : Jeudi 7 décembre •  9h30 - 17h00      
                    à St Christophe de Javel - 4 rue St Christophe - 75015 Paris 

M° Javel/André Citroën - RER C Javel - Bus 62 Javel 

L’entretien de Jésus avec la Samaritaine, Jn 4, 1-15   &  Les Béatitudes, Mt. 5, 1-16  
  Quelle est la source de l'Espérance ? Vers quoi m'oriente-t-elle, son but ? 

Qui est pour moi témoin d'Espérance ? 
Quel essai de définition puis-je donner de l’Espérance ? 

par le Père Alain Gambart, Pastorale de la Santé 

   9h30   ‣  Accueil                                              
  10h00  ‣  Entretien, méditation et partage 
  12h30  ‣  Repas 
  14h00  ‣  Entretien, méditation et partage 
  16h00  ‣  Eucharistie 

Il est indispensable de s’inscrire le plus tôt possible, en renvoyant le Bulletin, ci-joint,  
avant le 25 novembre, avec un chèque de 18 € à l’ordre de : LCE-75 

La participation financière comprend le repas froid,des boissons chaudes, la location de la salle  
et le conférencier. Pour tout renseignement complémentaire, participation partielle ou toute 
difficulté particulière, s’adresser à :  

LCE 75 : 06 59 94 06 55  ou  christinebonnemaison@hotmail.com 
      N’oubliez pas votre foulard ! 

Le 14 octobre, nous nous sommes retrouvés près de 76 membres LCE pour la messe de 
rentrée à St Christophe de Javel. Au cours de cette messe, célébrée par le Père Yannick André,  
nous avons été heureux d’entourer Adèle Koumassi, qui a reçu le sacrement de 
l’onction des malades. Elle n’avait pas pu venir avec nous à Lourdes.  
“Le Royaume c’est ce qu’il y a de mieux pour l’homme : un festin,  
une fête. Le Seigneur nous donne son amitié et attend notre réponse. Il nous  
ré-invite chaque jour à son festin ! ”  Homélie du Père Yannick
Après la messe, nous avons regardé un diaporama sur le Pèlerinage, puis chacun 
s’est attablé pour goûter, partager et bavarder avec plaisir les uns avec les autres !
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               Jeux Papote
 
     Mercredis 15 novembre, 20 décembre de 15h à 17h30
     Paroisse Saint Séverin 75005 - M° St Michel, Cluny - Bus 21, 38, 63, 85, 96

Rejoignez-nous en contactant : Brigitte Miailhe : 06 80 34 08 93

         Cinéma
 Lundis 20 novembre, 18 décembre,  début d’après-midi
 Les salles sont toujours proches du métro ODÉON.     
Chaque personne inscrite reçoit par mail, quelques jours avant la date prévue, 

tous les renseignements nécessaires : titre du film choisi, heure, salle et petit résumé-
commentaire. Un thé-chocolat nous réunit au café voisin, après la projection, pour partager nos 
impressions sur le spectacle d'une façon joyeuse et amicale. 
Rejoignez-nous en contactant : Béatrice Huret 01 46 07 99 49 ou beatrice.huret@gmail.com

             Visites
     Visite du Cimetière du Père Lachaise le dimanche 19 novembre, 
     celui-ci sera encore tout fleuri par la Toussaint...
     Rendez-vous à 14h, à l'entrée principale Boulevard de Ménilmontant, 
     métro Père Lachaise, l'entrée est gratuite. La visite dure 2 heures minimum, il faut 

de bonnes chaussures. Le Cimetière du Père Lachaise est un parc de 44 ha ayant appartenu aux Pères 
Jésuites et transformé par Napoléon en cimetière de l'Est parisien. C'est un musée à ciel ouvert de l'art 
funéraire du 19° siècle dont je vous propose un parcours, parfois poétique, qui va nous faire découvrir des 
hôtes illustres :  princes, hommes politiques, artistes, écrivains, acteurs, chanteurs.....
Nous avons pensé au Panthéon pour la visite suivante, en janvier ou février. Ghislaine Silvestri                 
Rejoignez-nous en contactant : Chantal Dudon : 06 75 55 14 35 ou chantaldudon@orange.fr

                    Livres
    jeudis 16 novembre, 14 décembre à 15h 

chez Odile Baudet, 22 rue Scheffer - 75116 Paris
Nous accueillons volontiers de nouveaux participants à notre groupe.
Rejoignez-nous en contactant : Marie-Chantal Lauriot-Prévost 06 79 81 93 72
Nos coups de coeur de la rentrée littéraire :

❤ Pauline DREYFUS, Le déjeuner des barricades. Ed. Grasset 2017. 232 p.,19€
22 mai1968. Entre grèves et pénurie d’essence la capitale est paralysée. Le déjeuner offert à l’hôtel 
Meurice par l’extravagante Florence Gould à l’occasion du prix Roger Nimier risque de ne pas se 
passer comme prévu… Ouvrage très distrayant avec quelques bons portraits de célébrités de 
l’époque.

❤ Paul VACCA, La petite cloche au son grêle. Ed.Lgf poche 2013. 168p., 6,90€
Nous avons relu avec plaisir ce livre déjà un peu ancien, qui incite à la lecture.
Un jeune garçon de 13 ans, fils de cafetiers, découvre par hasard l’œuvre de Marcel Proust, à la 
grande joie de sa maman. La vie de son entourage en sera bouleversée. Très beau livre, court et 
facile à lire, où poésie et tendresse atténuent la souffrance sous-jacente.

❤ Dominique WOLTON, Entretiens avec le Pape François. Ed. de l’Observatoire 2017. 432p., 21€
Le Pape, dans un dialogue spontané et très personnel avec l’auteur, nous donne sa vision sur des 
sujets sensibles allant de la miséricorde à la communication ou l’Europe…Ce livre, plein d’émotion, 
aussi, nous apporte des éléments de réflexion essentiels pour penser notre rapport au monde 
d’aujourd’hui et de demain. Ouvrage très important, qu’on peut lire et relire.
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à vos plumes…      

Si vous avez un témoignage, une prière, une anecdote à partager avec les 
lecteurs de MESSAGE, envoyez un mail avec votre proposition à : 
isabelle.hablot@neuf.fr 

  Les pépites du pèlerinage 2017 sont, pour moi, des images de la nature, glanées au travers 
de nos activités, des paroles écoutées et méditées. Ces images s’articulent autour des deux 
éléments physiques fondateurs de la rencontre entre Marie et Bernadette : le minéral avec la grotte, 
le rocher d’une part, l’aquatique avec la source, l’eau d’autre part.
La grotte, le rocher.

L’image dominante est bien celle de la Vierge Marie qui, moins visible de notre lointain 
parisien, se révèle dans toute sa douceur et sa permanence sur son rocher, au-dessus de la grotte. 
Dès l’arrivée, c’est le premier mouvement, le désir qui s’impose  : aller vers la Vierge et renouer le 
contact avec sa présence aimante, face à nous, dans un nouveau dialogue, retrouvé après l’année 
passée loin d’elle.

Mgr. Fonlupt a évoqué le face-à-face entre Marie et Bernadette devant ce qu’il a appelé “ce 
trou noir, cette entrée de caverne”, qui peut rappeler les impasses éprouvantes de l’existence 
auxquelles nous avons à faire face.

Mais la distance initiale entre Marie, mystérieuse présence, et Bernadette, ignorante dans sa 
simplicité au début, cet espace se remplit au fil de leurs échanges et la distance se comble avec le 
temps. D’où la nécessité de donner du temps aux autres, d’attendre avant de juger pour mieux faire 
connaissance, pour s’apprivoiser mutuellement.

C’est ainsi que le “trou noir” devient un lieu d’apparitions 
et de grâce : Elle est là, elle lui sourit, elle nous attend.
La source, l’eau.

Aux premiers temps de leur rencontre, quand Bernadette 
commence à gratter le sol, l’eau est boueuse, salie, comme notre 
âme peut l’être par les impuretés ou les malheurs de nos vies. 
Mgr. Fonlupt nous l’a dit  : “Il faut du temps pour accéder à l’eau 
pure”, au-delà de la boue. De même pour notre cœur : il faut du 
temps pour qu’il s’ouvre, devienne pur.

L’important est de transformer tout ce que nous recevons de la vie pour devenir nous-mêmes 
source pour les autres. Mouvement du don, ô combien difficile!, pour sortir de soi, comme l’eau vive, 
et s’ouvrir au mystère des relations à autrui, à l’attention, à la délicatesse.

Se laisser immerger soudainement dans le froid de l’eau des piscines peut aussi déclencher 
cette ouverture de l’âme, cette purification à laquelle nous aspirons. Comme dans un choc 
thermique, la chaleur et l’apaisement nous envahissent après coup. 

L’eau à nouveau, lors d’un témoignage entendu évoquant le tourbillon de la maladie qui 
entraîne dans les profondeurs de la douleur, comme une mer qui nous submerge et nous coupe de 
la vie. Mais, au bout du douloureux chemin, on peut sortir “lavé par la douleur, lavé de tout, 
l’accessoire, le futile, l’inutile, renvoyé à l’essentiel : la vie, la mort, l’amour” (P. 84, Livret du Pèlerin).
À Lourdes, nous ne sommes plus seuls, on nous l’a rappelé, ni dans la maladie, ni dans la 
prière. Au travers d’un contact renouvelé avec la nature et avec Dieu, “faisons le plein”. Nous 
recevons les uns des autres, du Christ, de Marie, de Bernadette, des richesses pour nous 
nourrir jusqu’au prochain voyage.  

      Elizabeth Murphy, octobre 2017

        Carnet Familial
        Nous avons la joie d’annoncer les naissances  
        chez Philippe et Sophie MARTIN-GRZYBOWSKI   

de leurs 15ème et 16ème petits-enfants : 
• Eléonore le 15 Octobre chez Timothée et Alexandra MARTIN 
• Cyriaque  le 29 Octobre chez Olivier et Marie Emmanuelle FOURNIER 


